
Introduction
On parle de pseudothrombopénie (ou pseudothrombocytopénie) quand la mesure du nombre de 
plaquettes in vitro ne correspond pas au nombre présent in vivo. Les causes possibles de telles 
mesures erronées sont, notamment : la présence de grandes plaquettes (principalement secon-
daires à une maladie) ainsi qu’une agrégation des plaquettes ou leur agglomération sur les leuco-
cytes (effet satellite des plaquettes). Ces deux derniers phénomènes ne sont pas considérés pa-
thologiques. Le risque d’une mauvaise interprétation de la numération plaquettaire en pratique 
clinique quotidienne est d’entraîner des examens complémentaires ou des traitements inutiles.

Notre préparation d’essai annulaire 2019-02 H3B provient d’un patient âgé de 77 ans présentant 
une pseudothrombopénie induite par l’EDTA et confirmée comme découverte fortuite.

Causes des pseudothrombopénies
Plaquettes géantes  
Elles sont prédictives de maladie et apparaissent fréquemment dans des troubles congénitaux 
(p. ex., l’anomalie de May-Hegglin) ainsi que dans les syndromes myélodysplasiques et dans les 
néoplasies myéloprolifératives.

Agrégats de plaquettes et effet satellite des plaquettes
L’utilisation d’anticoagulants, essentiellement l’EDTA, peut entraîner la formation d’agrégats de 
plaquettes ou rarement des amas de plaquettes sous forme de rosettes entourant les leucocytes 
(effet satellite, rare).

Comment l’agrégation des plaquettes peut-elle survenir en dépit de la pré-
sence d’un anticoagulant ?
L’anticoagulant EDTA (éthylène-diamine-tétraacétate) est utilisé pour mesurer les paramètres 
hématologiques, dont les plaquettes. L’EDTA crée des complexes irréversibles autour d’un ion 
calcium central. Cela désactive la fonction du calcium dans la coagulation sanguine et rend 
l’échantillon de sang incoagulable. Chez environ 1 personne sur 100, une agrégation plaquettaire 
continue de se produire dans les échantillons de sang anticoagulés avec l’EDTA et cela aboutit à 
une évaluation erronée du nombre de plaquettes dans la mesure par impédance.    

Cet effet est le plus souvent observé avec l’EDTA, mais il peut aussi survenir plus rarement avec 
d’autres anticoagulants utilisés in vitro comme le citrate et l’héparine. Cela peut compliquer la 
tâche de confirmation des résultats avec l’utilisation de ces anticoagulants de remplacement. 

La cause probable de la pseudothrombopénie induite par l’EDTA est le découvrement par l’EDTA 
de protéines à la surface des plaquettes. Des anticorps peuvent alors se fixer à ces complexes 
(complexe GPIIb/IIIA, récepteurs du fibrinogène et du facteur de von Willebrand), entraînant 
l’activation et l’agrégation des plaquettes. Ces anticorps dérivent souvent d’agglutinines fro-
ides. 

Comment peut-on prouver qu’il s’agit d’une pseudothrombopénie induite 
par l’EDTA et déterminer le nombre véritable de plaquettes?
Les preuves d’une pseudothrombopénie induite par l’EDTA sont, notamment:

1. La découverte d’une thrombopénie sur du sang traité à l’EDTA en l’absence de signes 
cliniques correspondants (p. ex., signes de diathèse hémorragique) et après avoir éliminé 
des erreurs antérieures à l’analyse, telles qu’un échantillon de sang capillaire trop lent, 
un remplissage excessif du tube ou un mélange insuffisant du tube après le prélèvement 
sanguin.

2. La survenue de modifications dans l’histogramme des plaquettes ou des signaux d’alerte 
dans l’hémogramme

3. Preuve microscopique de grands agrégats de plaquettes dans les étalements de sang avec 
EDTA (souvent aux bords supérieur et inférieur du frottis).

4. Mesure d’un plus grand nombre de plaquettes dans des tubes spéciaux avec des anticoagu-
lants de remplacement p. ex., « Thromboexact® » de Sarstedt).

5. Augmentation de la réduction du nombre de plaquettes avec des niveaux de refroidisse-
ment croissants de l’échantillon de sang. Cet effet est souvent vu dans la mesure où les 
anticorps impliqués sont souvent des agglutinines froides dont la température optimale de 
réaction se situe autour de 0 °C à 4 °C.
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Quand doit-on soupçonner une 
pseudothrombopénie ??

Si l’analyse d’un patient présente 
un très faible nombre de plaquettes 
sans explication clinique correspon-
dante, ou des signes de diathèse 
hémorragique, il y a alors lieu 
d’envisager une pseudothrombopénie 
causée par l’EDTA. 

Les indices supplémentaires à la 
présence d’importants agrégats de 
plaquettes peuvent être fournis par 
les histogrammes et signaux d’alerte 
de l’appareil. 

Influence de la température de 
l’échantillon sur la pseudothrombo-
pénie induite par l’EDTA

Les anticorps responsables de ce 
phénomène sont souvent des agglu-
tinines froides. Considérant que leur 
température optimale de réaction se 
situe entre 0 °C et 4 °C, leur effet 
est d’autant plus important que le 
sang a été refroidi au moment de 
l’analyse. 

L’influence de ce facteur dépend 
du type de laboratoire. Dans les 
cliniques médicales et les services 
de patients ambulatoires, où le sang 
est habituellement analysé peu de 
temps après le prélèvement, l’effet 
est plus limité ; cela explique sans 
doute en partie pourquoi la pseu-
dothrombopénie est moins souvent 
constatée dans le cadre de cabinets 
médicaux. Dans les hôpitaux et 
laboratoires privés, avec des temps 
de transport habituellement plus 
longs, l’effet de refroidissement 
de l’échantillon avant analyse est 
souvent plus important. 

À cause de cela, la vérification 
supplémentaire de la pseudothrom-
bopénie doit également chercher 
à minimiser autant que possible le 
refroidissement de l’échantillon et 
à procéder aux tests en utilisant 
d’autres anticoagulants. 
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Histogrammes  MQ 2019-2 H3B
Dans cet exemple, nous avons mesuré une concentration de plaquettes de 22 G/l (22 000/mm3) 
dans le sang EDTA et de 242 G/l (242 000/mm3) dans le sang hépariné.
De tels agrégats de plaquettes peuvent entraîner une élévation de la courbe de plaquettes vers 
la droite et/ou une élévation de la courbe des globules blancs vers la gauche dans les appareils 
d’hématologie en 3 parties. 
Parmi les machines que nous utilisons, seule la Sysmex XP-300 a montré un changement dans 
l’histogramme des plaquettes. L’appareil a également affiché le signal d’alerte PL qui prévient 
de la présence de cryoglobulines ou de fragments d’érythrocytes. Le signal d’alerte DW est 
apparu au cours de l’évaluation de la largeur de distribution des plaquettes, indiquant une 
anisocytose considérable. Le signal d’alerte MP, censé indiquer des agrégats de plaquettes, ne 
s’est pas affiché. 
Nous n’avons rien remarqué de particulier avec les appareils Mythic et Microsemi. Cet exemple 
démontre qu’on ne peut pas toujours se fier aux témoins d’avertissements. Ce qui importe est 
la validation médicale des résultats. 

          Histogramme du  XP-300                                        Histogramme du  Microsemi

Agrégats de plaquettes dans la 
thrombopénie induite par EDTA
Agrégats étonnamment grands, sou-
vent retrouvés aux bords supérieur 
et inférieur du frottis ainsi que dans 
sa traînée.
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In EDTA blood measured 
thrombocytopenia

Are Tc histogram 
and �ags ok?  

no

Examine blood smear under microscope 

Thrombocyte aggregates

yes

Repeat TC measurement with fresh 
blood collection in EDTA, heparin and 

citrate tubes 1:10* (sample material not 
cooled down, yet)

Value in heparin/citrate*
 also decreased? 

no

Value in heparin/citrate* normal, 
in EDTA deep = presence of an EDTA 
induced pseudothrombocytopenia

yes

Inform physician future
 TC measurements in heparin 

etc. Citrate* or 
Thromboexact® tubes Sarstedt

yes Correlation with the
 clinical presentation?

no

Double determination,
 provide value

yes

no
Clarify other causes

yes Provide real thrombocytopenia
 value; inform physician

Calculation due to dilution: Tc value from citrate
1:10 x 0.11 = e�ective Tc value
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